EXTENSION AMAZONIE
4 JOURS / 3 NUITS

12ème JOUR –

RIO DE JANEIRO / MANAUS / AMAZONIE

Petit déjeuner sous forme de buffet.
Transfert à l’aéroport de Rio de Janeiro en fonction de l’horaire de votre vol et envol à destination de
Manaus.
Collation à bord.
Arrivée à Manaus.
Accueil par votre guide puis transfert à l’embarcadère où vous prendrez le bateau pour rejoindre votre
lodge amazonien.
Plus grand bassin fluvial du monde, plus grand écosystème de toute la
biosphère, plus grande réserve d’oxygène de la planète, l’Amazonie pour
sa seule partie brésilienne couvre un territoire vaste comme sept fois la
France. Le bassin amazonien constitue, à lui seul, un cinquième des
réserves d’eau douce du globe. Outre l’Amazone, il est composé de plus de
1000 affluents comptant parmi eux 10 des 20 plus grands fleuves de la
planète.
La forêt couvre 75% de la plaine amazonienne ; la plus grande réserve
écologique de la planète est le sanctuaire d’une prodigieuse biodiversité :
1,4 millions d’espèces animales et végétales, soient 50% des variétés constituant la faune et la flore
terrestres, une formidable réserve naturelle dont seulement 30% sont connus pour la science.
Installation au lodge AMAZON VILLAGE (ou similaire).
Dîner au lodge.
Après le dîner vous serez invités à faire une recherche de caïman à l’aide de torches électriques. Les
crocodiles sont capturés par le guide puis remis en liberté.
Logement au lodge.

13ème JOUR –

AMAZONIE

Petit déjeuner.
Matinée consacrée à une excursion de reconnaissance dans la forêt pour
une première observation de la faune et la flore amazoniennes et la
découverte de cet environnement écologique extraordinaire.
Déjeuner.
Puis vous partirez à la découverte de cette immensité végétale en canoë
et, au gré des caprices de la nature, vous pourrez apprécier ici quelques
espèces d'oiseaux amazoniens, là, une végétation riche et variée.
Navigation sur le fleuve pour découvrir les « Igarapés » (en indien :
chemins d’eau), bras du fleuve qui relient entre eux les affluents de l’Amazone.
Dîner et logement au lodge.

14ème JOUR –

AMAZONIE / MANAUS

Petit déjeuner.
Puis départ vers la « Rencontre des Eaux ». Le contraste des "eaux
blanches" du rio Solimões et des "eaux noires" du rio Negro a été
rapporté par les Conquistadores dès le XVIème siècle. Depuis,
scientifiques et explorateurs s’en sont étonnés sans jamais que soient
réalisées d’études approfondies sur le sujet. La "rencontre des eaux"
constitue la principale curiosité touristique de Manaus. C’est ainsi que se
nomme la jonction entre les deux rios, Negro et Solimões, avant que
l’Amazone - le fleuve au débit le plus élevé au monde - ne prenne son
cours.
Spectacle étrange et insolite, car les eaux ne se mélangent pas et coulent sur des dizaines de kilomètres
côte à côte !
Les eaux sont en effet de densité et de températures différentes.
Déjeuner au lodge.
Transfert retour vers Manaus.
Installation à l’hôtel TROPICAL MANAUS (ou similaire).
Dîner et nuit à l’hôtel.

15ème JOUR –

MANAUS / PARIS

Petit déjeuner.
Ce matin, tour d’orientation de Manaus incluant la visite de l’Opéra.
Déjeuner libre.
En fonction de l’heure de votre vol retour, transfert à l'aéroport de Manaus.
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol à destination de PARIS sur vols réguliers T.A.M. via Sao Paulo
(selon disponibilité).
Dîner et nuit à bord.

16ème JOUR -

PARIS

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS dans la journée.

EXTENSION AMAZONIE
4 JOURS / 3 NUITS
Vols sur compagnie régulière T.A.M.
Version du 07/08/2014
Tarifs estimés pour 2015

PERIODE / BASES

16 / 25

10 / 15

7/9

Mai / Juin 2015

990 € ttc

1010€ ttc

1020 € ttc

Supplément chambre individuelle : 140 €

NOTRE PRIX COMPREND :
Les vols intérieurs Rio de Janeiro / Manaus / Sao Paulo sur vols réguliers T.A.M. (selon
disponibilité)
Les transferts et le transport en autocar grand tourisme privatif et en bateau.
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie à Manaus et à l’Amazon Village en Amazonie,
3 petits déjeuners.
Les 4 repas mentionnés au programme,
Les services d’un guide local francophone à la réception de l’aéroport de Manaus.
Les excursions, entrées et visites mentionnées au programme.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances,
Les repas non mentionnés au programme,
Les boissons lors des repas,
Les extras et dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs ($3 / jour / personne pour chacun).

CONDITIONS ET REGLEMENTS :
Tarifs TTC soumis aux conditions de vente TRAVEL TEAM,
Devise

=>

Devis établi sur 1$USD = 0,75 €uro

Tarifs sujet à modifications sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières, des fluctuations
monétaires et hausses carburant au moment de la confirmation du client.
Fait à Auxerre, le 18/09/2014

